
1 
 

 
 

Note d’information aux résidents et aux familles  
 

Organisation des visites et des sorties  
à compter du lundi 7 septembre 2020 

 
EHPAD de la Boissière 

 

Un plan de retour à la normale avait été engagé à partir du 22 juin 2020 suite 
à la période de confinement des EHPAD. Cependant les indicateurs de 
circulation du coronavirus dans le Finistère, mais également la constatation de 
comportements inappropriés (retrait du masque chirurgical en chambre, 
embrassades, …) de la part d’une minorité de visiteurs mais pouvant conduire 
à une contamination, nous avaient conduits, dès le 22 juillet, à remettre en 
place un système de visites programmées et la limitation des déplacements 
des résidents.  

 

Les conditions sanitaires liées au Covid-19 sur le territoire de Morlaix étant plus 
favorables, et dans l’objectif de renforcer les liens des résidents avec leurs 
proches, nous vous présentons les dispositions applicables à compter du lundi   
7 septembre en lançant à nouveau un appel à la plus grande vigilance quant au 
respect des consignes et à l’application des gestes barrières pour assurer la 
sécurité sanitaire de tous dans le cadre d’une responsabilité collective. 

 
1) Les visites des proches sans rendez-vous 

 
Les visites en chambre sans rendez-vous sont autorisées sous réserve de 
l’application des restrictions suivantes : visites autorisées sur un créneau défini, 
de 11 h 00 à 17 h 00, tous les jours du lundi au dimanche, limitées à deux visiteurs 
par résident (mineurs de 6 ans et plus acceptés s’ils peuvent porter un masque), 
se rendre directement dans la chambre, pas de circulation dans les espaces 
communs, pas de collation pour les visiteurs.  
 
Les visiteurs doivent être ressortis de l’établissement au plus tard pour 17 h 00.  
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2) Les sorties individuelles et collectives 
 
Les sorties individuelles, prioritairement pour des promenades extérieures, sont 
autorisées avec port du masque chirurgical obligatoire pour les résidents et 
l’accompagnateur.  
 
L’accueil dans les familles ou proches pour la journée avec un repas n’est pas 
permis. En cas de congés avec hébergement, le retour à l’EHPAD sera 
conditionné à l’attestation d’un test Covid négatif et l’application d’une période 
de quarantaine en chambre. 
 
Les résidents se rendant dans un commerce et/ou utilisant un transport en 
commun (bus, taxi) doivent obligatoirement porter un masque chirurgical fourni 
par leurs soins. 
 
Les sorties collectives avec le personnel de l’établissement sont autorisées. Selon 
l’activité (visite d’un lieu confiné par exemple), les résidents devront porter 
également un masque chirurgical fourni par l’EHPAD et respecter les gestes 
barrières. 
 
 

3) La vie sociale et les interventions des professionnels extérieurs et des 
bénévoles au sein de l’EHPAD 

 
Le retour de l’ensemble des intervenants médicaux et paramédicaux, des 
intervenants en animation, des coiffeurs, et des bénévoles au sein de l’EHPAD 
est accepté sous réserve d’engagement du respect de la charte d’hygiène et des 
gestes barrières. 
 
 
La révision de cette organisation sera mise en œuvre à tout moment pour 
différents motifs : la dégradation de la situation sanitaire territoriale, la 
présence d’un cas confirmé de Covid-19 au sein de l’établissement, 
l’absence d’application des gestes barrières par les visiteurs, … 
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Nous comptons sur le comportement responsable de chacun. 
 
Aussi et jusqu’à nouvel ordre, le strict respect des gestes barrières et d’hygiène 
est exigé et son application pourra être rappelé par l’ensemble du personnel 
de l’EHPAD : 
 

 Port d’un masque chirurgical obligatoire, même en chambre, sur toute la 
durée de la visite, fourni par le visiteur 
 

 Lavage des mains par friction avec du gel hydro alcoolique à l’entrée et à la 
sortie de l’établissement 
 

 Distanciation physique à observer, pas de contact physique 
 

 Signature d’un registre de traçabilité (*) à l’entrée et à la sortie 
(recommandation d’apporter son stylo) avec engagement de prise de 
connaissance et de respect de la charte du visiteur 
 
 
 

Le 4 septembre 2020 
 
 

 

Jean-Paul VERMOT 
 
 
        Président du CCAS 

Maire de Morlaix 
 

 
 
(*) Les informations personnelles recueillies à partir de ce registre sont nécessaires dans le cadre de la 
crise sanitaire liée au Covid-19. Elles seront conservées trois semaines (période d’incubation de la 
maladie) et détruites au-delà de ce délai. Vous disposez de droits sur les données vous concernant que 
vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des données de la collectivité, en adressant une 
demande par écrit accompagnée d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : 
protection.données@cdg29.bzh. Pour connaître vos droits et les modalités pour les exercer, veuillez 
consulter la notice d’information affichée à l’accueil de l’EHPAD. 


